i
WORLD HEALTH ORGANIZATION

EB43/AF/WP/12

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

12 février 1969

CONSEIL EXECUTIF
Quarante-troisième session
COMITE PERMANENT DES QUESTIONS
ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
Point 7 de 1Tordre du jour

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1970
Rapport du groupe de travail du Comité permanent des Questions
administratives et financières chargé d'examiner les méthodes de calcul
utilisées pour la préparation du projet annuel de programme et de budget

Conformément à la décision prise par le Comité permanent, le groupe de travail chargé
d'examiner les méthodes de calcul utilisées pour la préparation du projet annuel de programme
et de budget s'est réuni le mardi 11 février 1969. Il comprenait les membres suivants :
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et le Dr V. V. Olguin en a été élu Président. D1autres membres ont également assisté à ses
réunions.
Lorsqu'il a étudié les procédures suivies pour le calcul des prévisions de dépenses,
le groupe de travail était saisi d'une documentation décrivant les principales opérations du
cycle budgétaire triennal de l'OMS (comprenant 1 1 année de planification, 1 1 année d*approbation
•i

du programme et 1'année d'exécution du programme), d'un certain nombre de directives formulées
par le Directeur général pour la préparation du programme et du budget, ainsi que des instructions détaillées relatives au calcul des coûts et des formules et fiches de travail utilisées
pour le calcul des prévisions de dépenses.
Lorsqu'il en est venu à examiner les méthodes et les principes appliqués pour le
calcul des prévisions budgétaires, conformément à ce qui est exposé dans le document de travail
EB43/AF/WP/2, le groupe de travail a demandé et obtenu de nouvelles explications et des précisions supplémentaires sur des postes de dépenses particuliers. Il a notamment pris acte des
techniques qui sont appliquées pour le calcul des économies que l'on sfattend à réaliser du fait
des retards dans les nominations à des postes nouveaux ou dans le remplacement des fonctionnaires
qui ont quitté leur service et pour le calcul d*autres réductions de dépenses ainsi que des
frais supplémentaires résultant du renouvellement du personnel• Il a noté que les prévisions
sont calculées, dans le cas des postes occupés, d*après les prestations auxquelles le titulaire
a effectivement droit et, dans le cas des postes vacants ou nouveaux, d'après certaines moyennes.
Ces moyennes, qui font l'objet de réévaluations constantes, sont normalement établies d*après
les dépenses effectivement encourues pendant les cinq années précédentes et tiennent compte des
tendances qui se manifestent dans 1 évolution de ces dépenses.
,
L®examen de la façon dont les prévisions budgétaires ont été calculées a permis au
groupe de travail de s'assurer que les méthodes appliquées reposaient sur une base solide.
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Pour se rendre compte de la façon dont les méthodes de calcul des coûts étaient appliquées, le groupe de travail a aussi examiné les formules de calcul des coûts et les fiches de
travail relatives à un certain nombre d'activités du Siège et de projets dans les pays choisis
au hasard parmi les rubriques du projet de programme et de budget pour 1970 (Actes officiels № 171). En outre, il a étudié plusieurs autres activités qui n*avaient pas été choisies
à 1 1 avance.
Les membres du groupe de travail ont examiné très attentivement et en détail, avec
l'aide des fonctionnaires du Secrétariat, la façon dont le coût de chacune de ces activités
s 1 établissait sur lesdites formules. Ils ont pu ainsi se rendre compte de la précision et du
soin avec lesquels les prévisions avaient été préparées, en même temps qu8ils ont obtenu des
renseignements plus précis sur certains aspects des calculs et sur le contrôle auquel sont soumises les dépenses afférentes à chacune des activités inscrites au programme.
A la suite de 1 1 examen auquel il a procédé, le groupe de travail a estimé que les
méthodes d'établissement des coûts et les techniques budgétaires appliquées par l'Organisation
étaient satisfaisantes.

DIAGRAMME ILLUSTRANT LES PRINCIPALES OPERATIONS QUI ACCOMPAGNENT L'ELABORATION ET LA PREPARATION
DU PROJET ANNUEL DE PROGRAMME ET DE BUDGET (L f EXERCICE 1970 EST PRIS POUR EXEMPLE)
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